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BeSafeNet est sponsorisé par l’Accord

la fourmie N

Sponsors
européen et méditerranéen sur les risques
majeurs (EUR-OPA), qui relève du Conseil
de l’Europe, la principale organisation
de défense des droits de l'homme en Europe

BUNKER

L’Olympiade
consiste en :

EUR-OPA est une plateforme de coopé
ration entre les États membres d’Europe
et du Sud de la Méditerranée dans
le domaine des risques naturels et
technologiques majeurs, tels que les
séismes, les glissements de terrain et
les feux de forêt. Elle vise à développer
des connaissances et à sensibiliser le
public aux risques naturels et techno
logiques, mais aussi à améliorer la
prévention, la capacité de réaction et
la gestion des risques.

• 50 questions à choix multiples
• 5 types de catastrophes
• 10 questions pour chaque type de catastrophes
• 1 réponse par question
Ne manque pas cette occasion unique et
amusante de te mesurer aux écoles des États
membres d' EUR-OPA ! Enseignants et élèves
peuvent trouver les modalités d’inscription et de participation à l’Olympiade sur
le site internet de BeSafeNet.

www.BeSafeNet.net

QUE SAIS-TU DE CES
CATASTROPHES, AU JUSTE ?

TU AS ENTRE 11 ET 16 ANS ET TU ES ÉLÈVE DANS LE SECONDAIRE ?
BeSafeNet

L’Olympiade BeSafeNet

www.BeSafeNet.net est un site internet
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Pour plus d’informations, consulte :
www.BeSafeNet.net.

SI TU AIMES
LES CONCOURS…ALORS
CELUI-CI EST FAIT POUR TOI !

